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Amendement 473
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la valeur cumulée des lots 
égale ou dépasse le seuil prévu à 
l'article 5, la présente directive s'applique 
à la passation de chaque lot.

supprimé

Or. en

Amendement 474
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la valeur cumulée des lots 
égale ou dépasse le seuil prévu à 
l'article 5, la présente directive s'applique 
à la passation de chaque lot.

supprimé

Or. it

Amendement 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la valeur cumulée des lots 
égale ou dépasse le seuil prévu à 
l'article 5, la présente directive s'applique 
à la passation de chaque lot.

supprimé
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Or. de

Justification

Simplification des réglementations concernant l'attribution de concessions.

Amendement 476
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent attribuer des 
concessions pour des lots distincts sans 
appliquer les dispositions prévues par la 
présente directive en matière d'attribution, 
pour autant que la valeur estimée hors 
TVA du lot concerné soit inférieure à 
1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur 
cumulée des lots ainsi attribués sans 
appliquer la présente directive ne doit pas 
dépasser 20 % de la valeur cumulée de 
tous les lots constitués par la division des 
travaux envisagés ou de l'achat de 
services envisagé.

supprimé

Or. en

Amendement 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent attribuer des 
concessions pour des lots distincts sans 
appliquer les dispositions prévues par la 
présente directive en matière d'attribution, 
pour autant que la valeur estimée hors 

supprimé
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TVA du lot concerné soit inférieure à 
1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur 
cumulée des lots ainsi attribués sans 
appliquer la présente directive ne doit pas 
dépasser 20 % de la valeur cumulée de 
tous les lots constitués par la division des 
travaux envisagés ou de l'achat de 
services envisagé.

Or. de

Justification

Simplification des réglementations concernant l'attribution de concessions.

Amendement 478
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La valeur des concessions de services 
est la valeur estimée totale des services 
que le concessionnaire doit fournir 
pendant toute la durée de la concession, 
calculée conformément à une méthode 
objective précisée dans l'avis de 
concession ou les documents de 
concession.

supprimé

La valeur à prendre comme base pour le 
calcul de la valeur estimée de la 
concession est, selon le cas, la suivante:
a) pour les services d'assurance: la prime 
payable et les autres modes de 
rémunération;
b) pour les services bancaires et autres 
services financiers: les honoraires, 
commissions, intérêts et autres modes de 
rémunération;
c) pour les services de conception:
honoraires, commissions payables et 
autres modes de rémunération.
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Or. en

Amendement 479
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La valeur des concessions de services 
est la valeur estimée totale des services 
que le concessionnaire doit fournir 
pendant toute la durée de la concession, 
calculée conformément à une méthode 
objective précisée dans l'avis de 
concession ou les documents de 
concession.

supprimé

La valeur à prendre comme base pour le 
calcul de la valeur estimée de la 
concession est, selon le cas, la suivante:
a) pour les services d'assurance: la prime 
payable et les autres modes de 
rémunération;
b) pour les services bancaires et autres 
services financiers: les honoraires, 
commissions, intérêts et autres modes de 
rémunération;
c) pour les services de conception: 
honoraires, commissions payables et 
autres modes de rémunération.

Or. en

Amendement 480
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. La valeur des concessions comprend à 
la fois les revenus estimés devant être 
reçus de tiers et les montants à payer par 
le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

supprimé

Or. en

Amendement 481
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence et de manière 
proportionnée. La procédure d'attribution 
de concession ne peut être conçue avec 
l'objectif de la faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou de 
limiter artificiellement la concurrence.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence et de manière 
proportionnée. La procédure d'attribution 
de concession ne peut être conçue avec 
l'objectif de la faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou de 
limiter artificiellement la concurrence. De 
même, la procédure ne peut être conçue 
avec l'objectif de contourner une 
procédure d'attribution en vertu des 
directives COM(2011) 896 et 
COM(2011) 895.

Or. de

Amendement 482
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence et de manière 
proportionnée. Une La procédure 
d'attribution de concession ne peut être 
conçue avec l'objectif de la faire sortir du 
champ d'application de la présente 
directive ou de limiter artificiellement la 
concurrence.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence et de manière 
proportionnée.

Or. en

Amendement 483
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au 
traité et à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services concernant la 
gestion d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III, lorsque ces 
concessions sont:

Or. en

Amendement 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au 
traité et à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d’infrastructures de réseau liées aux
activités figurant à l’annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées aux 
infrastructures de réseau en relation avec 
les activités énumérées à l'annexe III, 
lorsque

a) une concession de services est attribuée 
sur la base d'un droit exclusif dont 
bénéficie l'opérateur économique en vertu 
de dispositions juridiques ou 
administratives applicables et publiées, ou
b) la concession de services concerne une 
activité à laquelle s'applique, à la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive, un tarif valable au niveau 
national en vertu de dispositions
juridiques nationales, ou
c) la concession de services est attribuée 
sur la base d'un droit exclusif à un 
opérateur économique qui possède ce 
droit exclusif en vertu de dispositions 
juridiques ou administratives applicables 
et publiées ou pour laquelle existe, à la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, un accès régulé et non 
discriminé.

Or. de

Justification

L'amendement vise à préserver l'exception que prévoient déjà les directives relatives aux 
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marchés publics pour les concessions de services attribuées en vertu d'un droit exclusif. 
Parallèlement, cette exception doit être étendue, comme le propose le rapporteur, pour 
inclure les concessions pour les activités faisant l'objet d'un tarif réglementé au niveau 
national.

Amendement 485
Lara Comi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d’infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l’annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit spécial ou exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et publiées et
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, ou au moins à chaque fois 
que le service faisant l'objet d'une 
concession a déjà été soumis à une 
législation sectorielle.

Or. it

Amendement 486
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services portant sur la 
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un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

gestion d'infrastructures de réseau liées 
aux activités figurant à l'annexe III, ni 
aux concessions de services portant sur 
une activité figurant à l'annexe III et 
faisant l'objet au moment de l'adoption de 
la présente directive d'un tarif réglementé 
au niveau national prévu par des 
dispositions législatives ou 
réglementaires, lorsque ces concessions 
sont attribuées par un concédant à un 
opérateur économique sur la base d'un 
droit exclusif dont ce dernier bénéficie en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
applicables et publiées, et qui a été octroyé 
conformément au traité et en application 
de la législation sectorielle de l'Union.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque 
la législation sectorielle visée audit alinéa 
ne prévoit pas d'obligations sectorielles de 
transparence, les exigences de l'article 27, 
paragraphes 1 et 3, s'appliquent.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 69 du Rapporteur: référence aux concessions existantes au 
moment de l'adoption de la directive, et non au moment de son entrée en vigueur afin d'éviter 
des abus potentiels; clarification des termes juridiques employés ('en application de ').

Amendement 487
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
sur la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
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économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au traité 
et à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

L'opérateur en charge de la gestion des infrastructures visé au présent paragraphe n'est pas 
une entité adjudicatrice. Le texte devrait par conséquent supprimer cette disposition prêtant à 
confusion.

Amendement 488
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services portant sur la 
gestion d'infrastructures de réseau liées 
aux activités figurant à l'annexe III, ni 
aux concessions de services portant sur 
une activité figurant à l'annexe III et 
faisant l'objet au moment de l'entrée en 
vigueur de la présente directive d'un tarif 
régulé à destination des clients 
vulnérables prévu au niveau national par 
des dispositions législatives ou 
réglementaires, lorsque ces concessions 
sont attribuées par un concédant à un 
opérateur économique sur la base d'un 
droit exclusif dont ce dernier bénéficie en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
applicables et publiées, et qui a été octroyé 
conformément au traité et à la législation 
sectorielle de l'Union.
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Par dérogation au premier alinéa, lorsque 
la législation sectorielle visée audit alinéa 
ne prévoit pas d'obligations sectorielles de 
transparence, les exigences de l'article 27, 
paragraphes 1 et 3, s'appliquent.

Or. fr

Justification

Clarification de l'exclusion prévue pour les concessions de services attribuées sur base d'un 
droit exclusif et portant sur les activités de gestion d'infrastructures de réseau pour les 
activités de l'annexe III. De plus, il conviendrait d'étendre cette exclusion aux tarifs régulés 
destinés aux clients vulnérables, selon les modalités prévues par la directive 2009/72/CE.

Amendement 489
Werner Kuhn

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au 
traité et à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d’infrastructures de réseau liées aux
activités figurant à l’annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées aux 
infrastructures de réseau en relation avec 
les activités énumérées à l'annexe III, 
lorsque

a) une concession de services est attribuée 
sur la base d'un droit exclusif dont 
bénéficie l'opérateur économique en vertu 
de dispositions juridiques ou 
administratives applicables et publiées, ou
b) la concession de services concerne une 
activité à laquelle s'applique, à la date 
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d'entrée en vigueur de la présente 
directive, un tarif valable au niveau 
national en vertu de dispositions 
juridiques nationales, ou
c) la concession est attribuée sur la base 
d'un droit exclusif à un opérateur 
économique qui possède ce droit exclusif 
en vertu de dispositions juridiques ou 
administratives applicables et publiées ou 
pour laquelle existe, à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive, un accès 
régulé et non discriminé.

Or. de

Amendement 490
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au 
traité et à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d’infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l’annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services portant sur la 
gestion d’infrastructures de réseau liées 
aux activités visées à l’annexe III, ni aux 
concessions de services portant sur des 
activités visées à l'annexe III ou faisant 
l'objet, au moment de l'entrée en vigueur 
de la présente directive, d'un tarif 
réglementé au niveau national prévu par 
des dispositions législatives ou
réglementaires, lorsque ces concessions 
sont attribuées par un concédant à un 
opérateur économique sur la base d'un 
droit exclusif dont ce dernier bénéficie en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
applicables et publiées.

Or. it
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Justification

Extension de l'exclusion prévue pour les concessions de services attribuées sur la base d'un 
droit exclusif et portant sur des activités soumises à des tarifs réglementés au niveau national
en plus des activités autres que celles visées à l'annexe III. Les critères ne doivent donc pas 
être considérés comme cumulatifs, mais bien comme alternatifs.

Amendement 491
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuées par un pouvoir adjudicateur 
ou une entité adjudicatrice à un opérateur 
économique sur la base d'un droit 
exclusif dont l'opérateur économique 
bénéficie en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité 
et à la législation sectorielle de l'Union,

Or. en

Amendement 492
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ou à des concessions de services pour 
des activités faisant l'objet, au moment de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, d'un tarif réglementé au niveau 
national prévu par des dispositions 
législatives ou réglementaires.

Or. en
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Amendement 493
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1 du 
présent article, lorsque la législation 
sectorielle visée audit paragraphe ne 
prévoit pas d'obligations sectorielles de 
transparence, les exigences de l'article 27, 
paragraphes 1 et 3, s'appliquent.

supprimé

Or. en

Amendement 494
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions que le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est 
tenu d'attribuer ou d'organiser 
conformément aux procédures de 
passation de marché prévues par:

3. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions que le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est 
tenu d'attribuer ou d'organiser 
conformément aux procédures
d'attribution de contrats de concession de 
services prévues par:

Or. en

Amendement 495
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) un accord international conclu, en 
conformité avec le traité, entre un État 
membre et un ou plusieurs pays tiers et 
portant sur des travaux, des fournitures ou 
des services destinés à la réalisation ou à 
l'exploitation en commun d'un projet par 
les États signataires;

a) un accord international conclu, en 
conformité avec le traité, entre un État 
membre et un ou plusieurs pays tiers et 
portant sur des travaux ou des services 
destinés à la réalisation ou à l'exploitation 
en commun d'un projet par les États 
signataires;

Or. en

Amendement 496
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout accord visé au point a) du premier 
alinéa est communiqué à la Commission, 
qui peut consulter le comité consultatif 
pour les marchés publics visé à 
l'article 48.

supprimé

Or. en

Amendement 497
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point d), 
lorsqu'une concession est cofinancée 
dans une très large mesure par une 
organisation internationale ou une 
institution financière internationale, les 
parties conviennent des procédures 
d'attribution de concession applicables, 

supprimé
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qui sont conformes aux dispositions du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le respect des dispositions de 
l'article 346 du traité, la présente directive
ne s'applique pas à l'attribution de 
concessions dans les domaines de la 
défense et de la sécurité dès lors que la 
protection des intérêts essentiels de la 
sécurité d'un État membre ne peut être 
garantie par les règles prévues par la 
présente directive.

4. Dans le respect des dispositions de 
l'article 346 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
présente directive s'applique à l'attribution 
de concessions dans les domaines de la 
défense et de la sécurité, à l'exception des 
marchés suivants:

a) marchés pour lesquels l'application des 
règles de la présente directive obligerait 
un État membre à fournir des 
informations dont il estimerait la 
divulgation contraire aux intérêts 
essentiels de sa sécurité;
b) marchés passés dans le cadre d'un 
programme de coopération visés à 
l'article 13, point c), de la directive 
2009/81/CE,
c) marchés attribués par un 
gouvernement à un autre gouvernement 
pour des travaux en lien direct avec des 
équipements militaires ou des 
équipements sensibles, ou des travaux et 
des services à des fins spécifiquement 
militaires, ou des travaux sensibles et des 
services sensibles;
d) marchés passés dans un pays tiers 
réalisés lorsque des forces sont déployées 
hors du territoire de l'Union, lorsque les 
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besoins opérationnels exigent qu'ils soient 
conclus avec des opérateurs économiques 
locaux implantés sur le théâtre des 
opérations.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux contrats de concession qui ne 
sont pas par ailleurs exclus au titre du 
paragraphe 4 lorsque:
a) la protection des intérêts essentiels de 
la sécurité d'un État membre ne peut être 
garantie dans le cadre d'une procédure de 
passation de marché telle que prévue par 
la présente directive;
b) l'application de la présente directive 
contraindrait l'État membre à fournir des 
informations dont il juge la divulgation 
essentielle à ses intérêts en matière de 
sécurité; ou
c) la passation et l'exécution du contrat de 
concessions doivent s'accompagner de 
mesures spéciales de sécurité 
conformément aux lois, règlements ou 
dispositions administratives en vigueur 
dans l'État membre concerné. 

Or. en
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Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 500
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location, quelles qu'en soient les modalités 
financières, de terrains, de bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
qui concernent des droits sur ces biens;
toutefois, les concessions de services 
financiers octroyées parallèlement, 
préalablement ou consécutivement au 
contrat d'acquisition ou de location, sous 
quelque forme que ce soit, sont soumises 
à la présente directive;

a) ayant pour objet l'acquisition, la location
ou la location-vente, quelles qu'en soient 
les modalités financières, de terrains, de 
bâtiments existants ou d'autres biens 
immeubles ou qui concernent des droits sur 
ces biens;

Or. en

Amendement 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location, quelles qu'en soient les modalités 
financières, de terrains, de bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
qui concernent des droits sur ces biens;
toutefois, les concessions de services 

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location ou le bail par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, 
quelles qu'en soient les modalités 
financières, de terrains, de bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
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financiers octroyées parallèlement, 
préalablement ou consécutivement au 
contrat d'acquisition ou de location, sous 
quelque forme que ce soit, sont soumises à 
la présente directive;

qui concernent des droits sur ces biens;
toutefois, les concessions de services 
financiers octroyées parallèlement, 
préalablement ou consécutivement au 
contrat d'acquisition ou de location, sous 
quelque forme que ce soit, sont soumises à 
la présente directive;

Or. de

Justification

Clarifie qu'il ne s'agit ici que de la location.

Amendement 502
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) concernant les services d'intérêt 
économique général;

Or. de

Justification

Le protocole 26 du traité de Lisbonne reconnaît explicitement le droit des autorités régionales 
et locales d'administrer leurs propres services publics ainsi que la large marge de manœuvre 
dont elles disposent s'agissant de fournir, de commander et d'organiser ces services de la 
manière qui correspond le mieux aux besoins des utilisateurs. La directive ne peut donc pas 
s'appliquer à ces services.

Amendement 503
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
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coproduction de programmes destinés à la 
radiodiffusion, définie comme étant une 
transmission et une diffusion au moyen 
de toute forme de réseau électronique, qui 
sont attribuées par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux concessions
concernant les temps de diffusion qui sont 
attribuées à des organismes de 
radiodiffusion;

coproduction de programmes et d'autres 
services préparatoires destinés à des 
services de médias, ni aux marchés
concernant la diffusion ou la distribution 
et la transmission;

Or. en

Amendement 504
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes destinés à la 
radiodiffusion, définie comme étant une 
transmission et une diffusion au moyen 
de toute forme de réseau électronique, qui 
sont attribuées par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux concessions 
concernant les temps de diffusion qui sont 
attribuées à des organismes de 
radiodiffusion;

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes et services 
préparatoires connexes destinés à des 
services de médias, ni aux concessions 
concernant les temps de diffusion ou 
l'espace médiatique, ni à la transmission 
et la diffusion de services de médias.

Or. fr

Amendement 505
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
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coproduction de programmes destinés à la 
radiodiffusion, définie comme étant une 
transmission et une diffusion au moyen 
de toute forme de réseau électronique, qui 
sont attribuées par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux concessions 
concernant les temps de diffusion qui sont 
attribuées à des organismes de 
radiodiffusion;

coproduction de programmes et d'autres 
services préparatoires destinés à des 
services de média, ni aux concessions 
concernant la diffusion ou la distribution, 
et la transmission;

Or. fr

Amendement 506
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les activités de jeux d'argent 
impliquant des mises ayant une valeur 
monétaire dans des jeux de hasard, y 
compris les loteries et les transactions 
portant sur des paris;

Or. en

Amendement 507
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) concernant la protection civile, la 
protection contre les catastrophes et la 
prévention quotidienne;

Or. de
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Amendement 508
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, les services juridiques et les 
services notariaux;

Or. de

Amendement 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) concernant les activités de jeu 
impliquant des enjeux d'argent dans des 
jeux de hasard qui sont exercées par des 
organismes dotés de droits exclusifs 
attribués par un ou plusieurs États 
membres en vertu des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées, et 
qui sont autorisées conformément aux 
traités;

Or. pt

Amendement 510
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) concernant les activités de jeu 
comportant un risque financier par 
l'engagement d'une somme d'argent dans 
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des jeux de hasard (loteries, paris), 
exercées au niveau national par un 
organisme unique doté de droits exclusifs 
attribués par un ou plusieurs États 
membres en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées, et 
octroyés conformément aux traités;

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 75 du Rapporteur

Amendement 511
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
transactions menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière, ainsi que 
des actions qui servent à approvisionner 
les pouvoirs adjudicateurs en argent ou 
en capital;

Or. en

Amendement 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales et des
transactions menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière, ainsi que 
des actions qui servent à approvisionner 
les pouvoirs adjudicateurs en argent ou 
en capital;

Or. de

Justification

Étant donné que les taux d'intérêt applicables aux crédits sont calculés par heure ou par jour, 
une longue procédure d'appel d'offres n'est pas faisable et peut entraîner des coûts des 
capitaux plus élevés pour les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 513
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des transactions 
destinées à mobiliser des fonds ou des
capitaux des pouvoirs adjudicateurs et des
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

Or. de
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Justification

Pour l'instant, les municipalités n'ont aucun problème à demander un crédit auprès d'une 
vingtaine de banques. Si les banques devaient maintenir leurs conditions pendant une période 
prolongée – alors qu'elle n'est que de quelques heures actuellement – sans pouvoir se 
refinancer, il faudrait désormais calculer des options sur swaps pour la date à laquelle le 
crédit est accordé. Les frais de cette opération sont bien supérieurs aux conditions actuelles 
d'octroi de crédits aux municipalités et grèveraient lourdement les finances publiques.

Amendement 514
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière, ainsi que des 
transactions destinées à mobiliser des 
fonds ou des capitaux des pouvoirs 
adjudicateurs;

Or. de

Amendement 515
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) concernant les contrats d'emploi; e) concernant les contrats d'emploi et le 
régime de protection sociale obligatoire;

Or. en
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Amendement 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) aux concessions de travaux ou de 
services inhérents à la réalisation et/ou à 
la gestion de lignes de téléphériques 
destinées aux activités d'entreprises ayant 
pour objet la gestion de la mobilité 
touristique, récréative, ludique, sportive 
dans les zones de montagne disposant de 
services connexes.

Or. it

Justification

Dans sa "Communication adressée aux États membres et aux autres intéressés au sujet de 
l'aide d'État N 376/01 — Régime d'aides en faveur des installations à câbles" 
(2002/C 172/02), la Commission établit une distinction entre, d'une part, les installations à 
câbles consacrées aux activités sportives qui, au lieu de satisfaire aux exigences 
fondamentales à caractère général de la population, sont destinées à générer des profits au 
moyen des sports et, d'autre part, des activités touristiques de montagne, et les installations à 
câble destinées à satisfaire des exigences générales de transport.

Amendement 517
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) relatives à des services publics de 
transport de voyageurs au sens du 
règlement (CE) no 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil19.

g) relatives à des services de transport dans 
la mesure où ils sont régis par d'autres 
instruments de l'Union.

Or. en
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Amendement 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) relatives à des services publics de 
transport de voyageurs au sens du 
règlement (CE) no 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil19.

g) relatives à des services publics de 
transport.

Or. en

Amendement 519
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) concernant la protection civile, les 
opérations de préparation aux situations 
d'urgence et les interventions de secours, 
ainsi que les services de sûreté 
quotidienne.

Or. en

Amendement 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) concernant la protection civile, la 
gestion des catastrophes, les services de 
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sauvetage, les secours d'urgence et la 
sûreté quotidienne.

Or. de

Justification

L'économie ne doit pas être le principal critère, notamment en ce qui concerne les services 
d'urgence. Il suffit par conséquent que les principes du droit primaire de l'UE s'appliquent à 
l'attribution de concessions dans ce domaine.

Amendement 521
Werner Kuhn

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) concernant la protection civile, la 
gestion des catastrophes, les services de 
sauvetage, les secours d'urgence et la 
sûreté quotidienne.

Or. de

Amendement 522
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) concernant les services d'intérêt 
économique général, en particulier ceux 
qui concernent la fourniture ou le 
traitement de l'eau, des eaux usées, des 
déchets et de l'énergie;

Or. de
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Amendement 523
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) concernant la protection civile et la 
sûreté quotidienne.

Or. de

Amendement 524
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) relatives au captage, à la 
distribution et à la fourniture d'eau 
potable, ainsi qu'à l'évacuation des eaux 
usées.

Or. en

Amendement 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) concernant les services de 
production, de distribution et de 
fourniture d'eau potable, les services 
d'évacuation et de traitement des eaux 
usées et la construction, l'entretien et le 
fonctionnement des infrastructures 
utilisées à ces fins.
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Or. de

Justification

Eu égard aux exigences particulières en matière d'environnement et d'hygiène, le secteur de 
l'eau doit également être abordé individuellement. Conformément à l'article 17 de la 
directive 2006/123/CE, les services de l'eau doivent donc être exclus du champ d'application 
de la directive.

Amendement 526
Werner Kuhn

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) concernant les services de 
production, de distribution et de 
fourniture d'eau potable, les services 
d'évacuation et de traitement des eaux 
usées et la construction, l'entretien et le 
fonctionnement des infrastructures 
utilisées à ces fins.

Or. de

Amendement 527
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) ayant pour objet des opérations 
financières d'approvisionnement en 
argent ou en capitaux, de placement ou de 
financement de marchés publics des 
pouvoirs adjudicateurs.

Or. de
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Amendement 528
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) relatives aux services sociaux et 
de santé.

Or. en

Amendement 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) ayant trait à 
l'approvisionnement en électricité, en gaz 
et en chaleur ainsi que la construction, 
l'entretien et le fonctionnement des 
infrastructures utilisées à ces fins.

Or. de

Justification

Le secteur de l'énergie fait déjà l'objet de multiples réglementations spécifiques. En outre, il 
est caractérisé par la spécificité des relations entre les diverses parties intéressées. Il n'est 
par conséquent pas opportun de l'inclure dans les règles générales de la présente directive.

Amendement 530
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) relatives aux services 
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d'intérêt général non économiques.

Or. en

Amendement 531
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La diffusion visée au premier alinéa, 
point b), inclut toute transmission et 
diffusion utilisant toute forme de réseau 
électronique.

supprimé

Or. en

Amendement 532
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La diffusion visée au premier alinéa,
point b), inclut toute transmission et 
diffusion utilisant toute forme de réseau 
électronique.

Les services de médias mentionnés au
point b) du premier paragraphe incluent
toute transmission et diffusion au moyen 
de toute forme de réseau électronique.

Or. fr

Amendement 533
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux baux immobiliers portant sur le 
domaine public et aux baux immobiliers 
privés dans le cadre desquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice se contente d'établir les 
conditions générales et/ou des obligations 
contraignantes et juridiquement 
exécutoires spécifiques ayant trait à 
l'utilisation du terrain, sans acquérir de 
travaux ou de services spécifiques.

Or. en

Justification

Les baux immobiliers devraient être exclus de la directive. Il n'y a pas d'acquisition de 
travaux ou de services et les obligations imposées à l'opérateur qui se contente de louer ont 
trait à l'usage du terrain, non au service lui-même.

Amendement 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La présente directive n'est pas 
applicable aux concessions de services 
concernant des services d'intérêt 
économique général et des services 
d'intérêt général, comme:
a) les services liés à l'utilisation de l'eau;
b) les services liés aux eaux usées;
c) les services de collecte des ordures;
d) les services énergétiques;
e) les services à caractère social 
répondant à la définition du comité 
européen de protection sociale pour un 
cadre européen volontaire de qualité pour 
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les services sociaux dans les secteurs de la 
santé humaine et de l'action sociale, les 
services de secours et de protection civile.

Or. en

Amendement 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux concessions de services 
concernant des services d'intérêt 
économique général, notamment dans les 
domaines de l'approvisionnement en eau, 
du traitement des eaux usées, des services 
sociaux, des services de santé et des 
services d'associations d'employés.

Or. de

Amendement 536
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
La présente directive ne s'applique pas 
aux baux immobiliers portant sur le 
domaine public et aux baux immobiliers 
privés dans le cadre desquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice se contente d'établir les 
conditions générales et/ou des obligations 
contraignantes et juridiquement 
exécutoires spécifiques ayant trait à 
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l'utilisation du terrain.

Or. en

Amendement 537
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent article, on entend 
par:

supprimé

a) "réseau de communications public": 
un réseau de communications 
électroniques utilisé entièrement ou 
principalement pour la fourniture de 
services de communications électroniques 
accessibles au public permettant la 
transmission d'informations entre les 
points de terminaison du réseau;
b) "réseau de communications 
électroniques": les systèmes de 
transmission et, le cas échéant, les 
équipements de commutation ou de 
routage et les autres ressources, y compris 
les éléments de réseau qui ne sont pas 
actifs, qui permettent l'acheminement de 
signaux par câble, par voie hertzienne, 
par moyen optique ou par d'autres 
moyens électromagnétiques, comprenant 
les réseaux satellitaires, les réseaux 
terrestres fixes (avec commutation de 
circuits ou de paquets, y compris 
l'Internet) et mobiles, les systèmes 
utilisant le réseau électrique, pour autant 
qu'ils servent à la transmission de 
signaux, les réseaux utilisés pour la 
radiodiffusion sonore et télévisuelle et les 
réseaux câblés de télévision, quel que soit 
le type d'information transmise;
c) "point de terminaison du réseau" 
(PTR): le point physique par lequel un 
abonné obtient l'accès à un réseau de 
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communications public; dans le cas de 
réseaux utilisant la commutation et 
l'acheminement, le PTR est identifié par 
une adresse réseau spécifique qui peut 
être rattachée au numéro ou au nom de 
l'abonné;
d) "services de communications 
électroniques": les services en principe 
fournis contre rémunération qui 
consistent, en tout ou en partie, dans le 
transport de signaux par des réseaux de 
communications électroniques, y compris 
les services de télécommunications et les 
services de transmission sur des réseaux 
utilisés pour la radiodiffusion, mais qui 
excluent les services fournissant ou 
exerçant un contrôle rédactionnel sur le 
contenu transmis au moyen de réseaux et 
de services de communications 
électroniques; il ne comprend pas les 
services de la société de l'information tels 
que définis à l'article 1er de la 
directive 98/34/CE qui ne consistent pas 
entièrement ou principalement en la 
transmission de signaux sur des réseaux 
de communications électroniques.

Or. en

Amendement 538
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Exclusions applicables aux concessions 
attribuées par des entités adjudicatrices
1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions que les entités 
adjudicatrices attribuent à des fins autres 
que la poursuite de leurs activités visées à 
l'annexe III ou pour la poursuite de ces 
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activités dans un pays tiers, dans des 
conditions n'impliquant pas l'exploitation 
physique d'un réseau ou d'une aire 
géographique à l'intérieur de l'Union.
2. Les entités adjudicatrices 
communiquent à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle, sur leur 
demande, toute activité qu'elles 
considèrent comme exclue. La 
Commission peut publier périodiquement, 
à titre d'information, au Journal officiel 
de l'Union européenne, les listes des 
catégories d'activités qu'elle considère 
comme exclues. À cet égard, la 
Commission respecte le caractère 
commercial sensible que ces entités 
adjudicatrices feraient valoir lors de la 
transmission des informations.

Or. en

Amendement 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités adjudicatrices communiquent 
à la Commission ou à l'organe national de 
contrôle, sur leur demande, toute activité 
qu'elles considèrent comme exclue. La 
Commission peut publier périodiquement, 
à titre d'information, au Journal officiel de 
l'Union européenne, les listes des 
catégories d'activités qu'elle considère 
comme exclues. À cet égard, la 
Commission respecte le caractère 
commercial sensible que ces entités 
adjudicatrices feraient valoir lors de la 
transmission des informations.

2. Les entités adjudicatrices communiquent 
à la Commission ou, s'ils existent, aux 
organes nationaux de contrôle
compétents, sur leur demande, toute 
activité qu'elles considèrent comme exclue.
La Commission peut publier 
périodiquement, à titre d'information, au 
Journal officiel de l'Union européenne, les 
listes des catégories d'activités qu'elle 
considère comme exclues. À cet égard, la 
Commission respecte le caractère 
commercial sensible que ces entités 
adjudicatrices feraient valoir lors de la 
transmission des informations.

Or. de
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Justification

Il convient de rejeter la notion d'"organe national", car elle peut être considérée comme une 
ingérence dans le pouvoir d'organisation interne qui relève de la compétence des États 
membres.

Amendement 540
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) qui peut être contrôlée au moyen 
d'une coopération public-public;

Or. en

Amendement 541
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) attribuées par une entité adjudicatrice à 
une entreprise liée;

a) attribuées par une entité adjudicatrice au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) 
et 3) à une entreprise liée;

Or. fr

Justification

Les dispositions de cet article reprennent celles de la Directive 2004/17 dont le but était de 
permettre aux entités adjudicatrices, opérateurs historiques locaux et nationaux, et qui 
n’étaient pas des pouvoirs adjudicateurs, d’exercer une activité industrielle et de synergie de 
groupe afin qu’elles puissent faire appel à leurs filiales créées par la maison mère. Il est donc 
souhaitable de limiter cette disposition aux entités adjudicatrice qui ne sont pas pouvoirs 
adjudicateurs.
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Amendement 542
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) attribuées par une coentreprise, 
exclusivement constituée de plusieurs 
entités adjudicatrices aux fins de la 
poursuite d'activités énumérées à l'annexe 
III, à une entreprise liée à une de ces 
entités adjudicatrices.

b) attribuées par une coentreprise, 
exclusivement constituée de plusieurs 
entités adjudicatrices, au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 3),
aux fins de la poursuite d'activités 
énumérées à l'annexe III, à une entreprise 
liée à une de ces entités adjudicatrices.

Or. fr

Justification

Les dispositions de cet article reprennent celles de la Directive 2004/17 dont le but était de 
permettre aux entités adjudicatrices, opérateurs historiques locaux et nationaux, et qui 
n’étaient pas des pouvoirs adjudicateurs, d’exercer une activité industrielle et de synergie de 
groupe afin qu’elles puissent faire appel à leurs filiales créées par la maison mère. Il est donc 
souhaitable de limiter cette disposition aux entités adjudicatrice qui ne sont pas pouvoirs 
adjudicateurs.

Amendement 543
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux concessions de services pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen total que l'entreprise liée a réalisé 
au cours des trois dernières années en 
matière de services en général provienne 
de la fourniture de ces services aux 
entreprises auxquelles elle est liée;

a) aux concessions de services pour autant 
que 80 % au moins des activités que 
l'entreprise liée a réalisées et qui font 
l'objet du contrat de concession de 
services provienne de la fourniture de ces 
services aux entreprises auxquelles elle est 
liée;

Or. en
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Amendement 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux concessions de services pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen total que l’entreprise liée a réalisé 
au cours des trois dernières années en 
matière de services en général provienne 
de la fourniture de ces services aux 
entreprises auxquelles elle est liée;

a) aux concessions de services pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen que l’entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années en matière 
de services en général faisant l'objet des 
concessions de services provienne de la 
fourniture de ces services aux entreprises 
auxquelles elle est liée;

Or. de

Amendement 545
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen total que l'entreprise liée a réalisé 
au cours des trois dernières années en 
matière de travaux en général provienne 
de la fourniture de ces travaux aux 
entreprises auxquelles elle est liée.

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins des activités que 
l'entreprise liée a réalisées et qui font 
l'objet du contrat de concession de travaux 
provienne de la fourniture de ces travaux 
aux entreprises auxquelles elle est liée;

Or. en

Amendement 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen total que l’entreprise liée a réalisé 
au cours des trois dernières années en 
matière de travaux en général provienne de 
la fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen que l’entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années en matière 
de travaux en général faisant l'objet des 
concessions de travaux provienne de la 
fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

Or. de

Justification

Des entreprises liées pouvant être actives sur différents marchés exposés à des niveaux divers 
de concurrence, seule l'activité faisant l'objet de concessions de services ou de travaux 
devrait être prise en considération lors de la fixation des limites dans lesquelles des 
entreprises liées peuvent intervenir sur le marché au nom de tiers. Il n'est pas nécessaire de 
tenir compte de toutes les activités de l'entreprise affiliée pour garantir des conditions de 
concurrence équitables.

Amendement 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen total que l’entreprise liée a réalisé
au cours des trois dernières années en 
matière de travaux en général provienne de 
la fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

b) aux concessions de travaux pour autant 
que 80 % au moins du total des activités
que l’entreprise liée a réalisées au cours 
des trois dernières années en matière de 
travaux en général provienne de la 
fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

Or. de

Amendement 548
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les mêmes services, fournitures 
ou travaux, ou des services, fournitures 
ou travaux similaires sont fournis par 
plus d'une entreprise liée à l'entité 
adjudicatrice, les pourcentages visés au 
paragraphe 4 ci-dessus sont calculés en 
tenant compte du chiffre d'affaires total 
résultant, respectivement, de la fourniture 
de services, de la mise à disposition de 
fournitures et de la fourniture de travaux 
par ces entreprises.

supprimé

Or. en

Amendement 549
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant l'article 15, et pour autant que 
la coentreprise ait été constituée dans le but 
de poursuivre l'activité en question pendant 
une période d'au moins trois ans et que 
l'instrument constituant la coentreprise
stipule que les entités adjudicatrices qui la 
composent en feront partie intégrante 
pendant au moins la même période, la 
présente directive ne s'applique pas aux 
concessions attribuées:

Nonobstant l'article 15, et pour autant que 
la coentreprise ou la coopération formelle
ait été constituée dans le but de poursuivre 
l'activité en question pendant une période
d'un an et que l'instrument constituant la 
coentreprise ou la coopération formelle 
stipulent que les entités adjudicatrices ou 
ayant coopéré qui la composent en feront 
partie intégrante pendant au moins la 
même période, la présente directive ne 
s'applique pas aux concessions attribuées:

Or. en

Amendement 550
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par une coentreprise exclusivement 
constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices aux fins de la poursuite des 
activités au sens de l'annexe III auprès 
d'une de ces entités adjudicatrices, ou

a) par une coentreprise ou une coopération 
formelle exclusivement constituée de 
plusieurs entités adjudicatrices aux fins de 
la poursuite des activités au sens de 
l'annexe III auprès d'une de ces entités 
adjudicatrices, ou

Or. en

Amendement 551
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par une coentreprise exclusivement 
constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices aux fins de la poursuite des 
activités au sens de l'annexe III auprès 
d'une de ces entités adjudicatrices, ou

a) par une coentreprise exclusivement 
constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices, au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, points 2) et 3), aux fins de 
la poursuite des activités au sens de 
l'annexe III auprès d'une de ces entités 
adjudicatrices, ou

Or. fr

Amendement 552
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par une entité adjudicatrice à une telle 
coentreprise, dont elle fait partie. .

b) par une entité à une telle coentreprise ou 
coopération formelle, dont elle fait partie.

Or. en
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Amendement 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par une entité adjudicatrice à une telle 
coentreprise, dont elle fait partie.

b) par une entité adjudicatrice, au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 3), à 
une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Or. fr

Amendement 554
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Informations notifiées par les entités 
adjudicatrices
Les entités adjudicatrices notifient à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle, à leur demande, les informations 
suivantes relatives à l'application des 
dispositions de l'article 11, paragraphes 2 
et 3, et de l'article 12:
a) les noms des entreprises ou 
coentreprises concernées;
b) la nature et la valeur des concessions 
visées;
c) les éléments que la Commission ou 
l'organe national de contrôle jugent 
nécessaires pour prouver que les relations 
entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise 
ou la coentreprise à laquelle les 
concessions sont attribuées répondent aux 
exigences des articles 11 ou 12.
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Or. en

Amendement 555
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices notifient à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle, à leur demande, les informations 
suivantes relatives à l'application des 
dispositions de l'article 11, paragraphes 2 
et 3, et de l'article 12:

Les entités adjudicatrices notifient à la 
Commission ou aux autorités nationales 
compétentes, à leur demande, les 
informations suivantes relatives à 
l'application des dispositions de l'article 11, 
paragraphes 2 et 3, et de l'article 12:

Or. en

Amendement 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices notifient à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle, à leur demande, les informations 
suivantes relatives à l'application des 
dispositions de l'article 11, paragraphes 2 
et 3, et de l'article 12:

Les entités adjudicatrices notifient à la 
Commission ou, s'il existe, à un organe
national compétent en la matière, à leur 
demande, les informations suivantes 
relatives à l'application des dispositions de 
l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de 
l'article 12:

Or. de

Justification

Il convient de rejeter la notion d'"organe national", car elle peut être considérée comme une 
ingérence dans le pouvoir d'organisation interne qui relève de la compétence des États 
membres.
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Amendement 557
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les éléments que la Commission ou 
l'organe national de contrôle jugent 
nécessaires pour prouver que les relations 
entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise 
ou la coentreprise à laquelle les 
concessions sont attribuées répondent aux 
exigences des articles 11 ou 12.

supprimé

Or. en

Amendement 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les éléments que la Commission ou
l'organe national de contrôle jugent 
nécessaires pour prouver que les relations 
entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou 
la coentreprise à laquelle les concessions 
sont attribuées répondent aux exigences 
des articles 11 ou 12.

c) les éléments que la Commission ou, s'il 
existe, un organe national compétent,
jugent nécessaires pour prouver que les 
relations entre l'entité adjudicatrice et 
l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les 
concessions sont attribuées répondent aux 
exigences des articles 11 ou 12.

Or. de

Justification

Il convient de rejeter la notion d'"organe national", car elle peut être considérée comme une 
ingérence dans le pouvoir d'organisation interne qui relève de la compétence des États 
membres.

Amendement 559
Cristiana Muscardini
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Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux terres domaniales situées à la 
frontière d'un État membre dans la 
mesure où ces terres sont des zones 
stratégiques du point de vue de la sécurité 
nationale.

Or. it

Amendement 560
Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur les terres domaniales situées à la 
frontière d'un État membre, l'éventuelle 
concession pour activités professionnelles 
ne peut être gérée sur la base d'appels 
d'offres internationaux.

Or. it

Amendement 561
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Relations entre pouvoirs publics Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Or. en
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Amendement 562
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Relations entre pouvoirs publics Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Or. fr

Amendement 563
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle
semblable à celui qu'il ou elle exerce sur 
ses propres services;

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle
équivalent à celui qu'il ou elle exerce sur 
ses propres services;

Or. en

Amendement 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 
ses propres services;

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 
ses propres services; pour établir un 
contrôle au sens du présent alinéa, il n'est 
pas impératif que le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité soit à 100 % propriétaire.

Or. de
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Justification

Conformément au règlement 1370/2007, il convient de clarifier qu'une attribution directe à 
une entité contrôlée est possible dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
est en mesure d'exercer une influence notable sur ses objectifs stratégiques et les décisions 
cruciales. À cette fin, il n'est pas indispensable que l'entité contrôlée appartienne à 100 % au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

Amendement 565
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 
ses propres services;

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 
ses propres services; l'on escompte que tel 
est le cas lorsque le pouvoir ou l'entité 
exerce une influence notable à la fois sur 
les objectifs stratégiques et sur les 
décisions cruciales de la personne morale 
contrôlée; afin de déterminer l'existence 
d'un tel contrôle, il peut également être 
tenu compte d'éléments tels que le niveau 
de représentation au sein des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance, les précisions y relatives 
dans les statuts ou la propriété; à cette fin, 
il n'est pas indispensable que l'entité 
contrôlée appartienne à 100 % au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

Or. de

Amendement 566
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu'il ou elle exerce sur 
ses propres services;

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
analogue à celui qu'il ou elle exerce sur ses 
propres services, c'est-à-dire qu'il exerce 
une influence décisive à la fois sur les 
objectifs stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée. Les États membres définissent 
selon quelles modalités peut s'exercer ce 
contrôle;

Or. fr

Amendement 567
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

supprimé

Or. fr

Amendement 568
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale qui font l'objet de la 
concession sont exercées pour le pouvoir 
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adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. en

Amendement 569
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) la personne morale exerce 
essentiellement son activité pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle. L'on subodore que 
la personne morale opère essentiellement 
pour le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle, lorsqu'elle exerce 
au moins 90 % de ses activités, qui font 
l'objet du marché, pour ce ou ces pouvoirs 
adjudicateurs.

Or. de

Justification

La proposition associe la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire C-107/98 à une 
"safe-harbour-clause", par laquelle l'on subodore, de manière réfutable, une activité "in 
house".

Amendement 570
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

Or. en

Amendement 571
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) toutes les activités de cette personne 
morale sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. en

Justification

Afin de garantir une concurrence équitable, il est nécessaire de limiter l'exception interne. Il 
serait injuste que les opérateurs en interne aient également accès au libre marché et 
concurrencent d'autres opérateurs privés qui ne se voient pas attribuer de contrats sans 
procédure concurrentielle. En outre, les 10 % restants des activités ne sont pas 
nécessairement très marginaux.

Amendement 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale qui fait l'objet de la 
concession sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle. Les activités menées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité qui 
exerce le contrôle ou pour d'autres 
personnes morales contrôlées par lui ou 
elle englobent également les activités 
menées pour des tiers, lorsque le service 
appartient au domaine de compétence 
légal du pouvoir adjudicateur;

Or. de

Justification

Les communes sont tenues de respecter leur obligation de fournir des services d'intérêt 
général. Ceci s'applique aux services importants ou non pour le marché. Tous les services 
communaux sont destinés aux citoyens - donc à des tiers. Il en découle que les communes, en 
tant que collectivités locales ou à travers des entreprises qui leur appartiennent mais qui ne 
possèdent pas de statut juridique propre, fournissent des services à des tiers de la même façon 
que des services d'utilié publique.

Amendement 573
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du contrat 
sont exercées pour le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

Or. de
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Amendement 574
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) au moins 90 % du chiffre d'affaires 
moyen total de cette personne morale sont
réalisés pour le compte du pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. fr

Justification

Adaptation rédactionnelle au contexte des concessions.

Amendement 575
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) l'essentiel de l'activité de cette personne 
morale est exercé pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. fr

Amendement 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\916802FR.doc 57/146 PE497.782v03-00

FR

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) l'essentiel des activités de cette 
personne morale est exercé pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. pl

Amendement 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au moins 80 % du chiffre d'affaires 
total moyen de la personne morale qui fait 
l'objet de la concession sont affectés au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou à d'autres
personnes morales que ce pouvoir ou cette 
entité contrôle;

Or. de

Amendement 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de
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Amendement 579
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de

Amendement 580
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 581
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en



AM\916802FR.doc 59/146 PE497.782v03-00

FR

Amendement 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des participations privées non 
lucratives propres aux pouvoirs 
adjudicateurs de contrôle ou à la 
personne morale contrôlée présents dans 
certaines entreprises sociales responsables 
de l'exécution d'une mission de service 
public créés spécifiquement pour remplir 
les exigences d'intérêt général, qui ne sont 
pas de nature industrielle ou commerciale 
et sont régies par les lois en vigueur dans 
les États membres.

Or. en

Amendement 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
moins qu'une telle participation soit 
juridiquement prévue dans les différents 
États membres.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi en raison d'acquis 
historiques et d'évolutions des structures. Ces formes de collaboration devraient continuer 
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d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue en vertu de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 584
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participations 
privées sans but lucratif propres au 
pouvoir adjudicateur de contrôle ou 
propres à la personne morale contrôlée 
présentes dans certaines des entreprises 
sociales chargées de l'exécution d'une 
mission de service public créées 
spécifiquement pour satisfaire des besoins 
d'intérêt général à caractère autre 
qu'industriel et commercial et régies par 
la législation en vigueur dans les États 
membres

Or. fr

Amendement 585
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) que la personne morale contrôlée ne 
poursuive pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

Or. es
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Amendement 586
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Amendement 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de
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Justification

Dans la logique de la simplification et de la rationalisation du droit applicable à l'attribution 
des contrats de concession, il conviendrait d'éviter, dans le texte de la loi, tout luxe de 
considérations qui n'a pas pour effet de produire une plus grande sécurité juridique et, en 
outre, excède les limites de la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

Amendement 588
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de

Amendement 589
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
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la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée. Les conditions précitées 
doivent être remplies lorsqu'un pouvoir 
adjudicateur attribue un marché public à 
une personne morale contrôlée par lui-
même et d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 591
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également supprimé
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lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que 
la personne morale à laquelle est 
attribuée la concession publique ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

Or. en

Justification

La présente disposition va au-delà de la jurisprudence de la CdJ (arrêt "Teckal") et limiterait 
excessivement la concurrence.

Amendement 592
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur ou la même 
entité adjudicatrice, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée, à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

Or. en
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Amendement 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité ou aux entités qui la
contrôle(nt), ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. de

Justification

Conformément au règlement 1370/2007, il convient de clarifier qu'une attribution directe à 
une entité contrôlée est possible dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
est en mesure d'exercer une influence notable sur ses objectifs stratégiques et les décisions 
cruciales. À cette fin, il n'est pas indispensable que l'entité contrôlée appartienne à 100 % au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

Amendement 594
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité ou aux entités qui la
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une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

contrôlent, ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée, à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

Or. en

Amendement 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée – ou des entités 
contrôlées – qui est un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
attribue une concession à l'entité qui la 
contrôle, ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée, à l'exception des 
participations privées non lucratives 
propres aux pouvoirs adjudicateurs de 
contrôle ou à la personne morale 
contrôlée présente dans certaines 
entreprises sociales responsable de 
l'exécution d'une mission de service 
public créée spécifiquement pour remplir 
les exigences d'intérêt général, qui ne sont 
pas de nature industrielle ou commerciale 
et sont régies par les lois en vigueur dans 
les États membres.

Or. en
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Amendement 596
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité ou aux entités qui la 
contrôle(nt), ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur.

Or. de

Amendement 597
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 
une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée la 
concession publique ne fait l'objet 
d'aucune participation privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1) attribue une 
concession à la ou les entités qui la 
contrôlent, ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée, à l'exception des formes de 
participations privées sans but lucratif 
propres au pouvoir adjudicateur ou à 
l'entité adjudicatrice de contrôle ou 
propres à la personne morale contrôlée 
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présentes dans certaines des entreprises 
sociales chargées de l'exécution d'une 
mission de service public créées 
spécifiquement pour satisfaire des besoins 
d'intérêt général à caractère autre 
qu'industriel et commercial et régies par 
la législation en vigueur dans les États 
membres.

Or. fr

Amendement 598
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Exception est faite aux dispositions du 
présent article pour les personnes morales 
à but non lucratif relevant de l'économie 
sociale et solidaire (associations, 
mutuelles, coopératives...);

Or. fr

Amendement 599
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer une concession sans appliquer 
les dispositions de la présente directive à 
une personne morale qu'il ou elle 
contrôle conjointement avec d'autres 

supprimé
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pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices, dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies:
a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;
b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales que 
ce pouvoir ou cette entité contrôle;
c) la personne morale contrôlée ne 
fait l'objet d'aucune participation privée.
Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
une personne morale dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:
a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée;
c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par
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les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 600
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer une concession sans appliquer 
les dispositions de la présente directive à 
une personne morale qu'il ou elle 
contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices, dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies: 

supprimé

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services; 
b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales que 
ce pouvoir ou cette entité contrôle;
(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.
Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
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une personne morale dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:  
a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1); 
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée; 
c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée; 
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en

Justification

L'exception interne devrait être limitée aux entités qui sont contrôlées par le pouvoir 
adjudicateur. L'extension de l'exception aussi aux entités juridiques qui sont conjointement 
contrôlées par le pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur restreindrait la 
concurrence de manière excessive.

Amendement 601
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas de 
contrôle sur une personne morale au sens 

3. Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas de 
contrôle sur une personne morale au sens 
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du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer 
une concession sans appliquer les 
dispositions de la présente directive à une 
personne morale qu'il ou elle contrôle 
conjointement avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices, dès 
lors que les conditions suivantes sont 
réunies:

du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer 
une concession hors du champ 
d'application de la présente directive à une 
personne morale qu'il ou elle contrôle 
conjointement avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices, et 
la personne morale contrôlée par le ou les 
pouvoirs adjudicateurs peut acquérir des 
biens ou des services auprès de ces 
propriétaires publics sans appliquer la 
présente directive, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 602
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle équivalent à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

Or. en

Amendement 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
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conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services. Pour établir un contrôle au sens 
du présent alinéa, il n'est pas impératif
que le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice soit à 100 % propriétaire.

Or. de

Justification

Conformément au règlement 1370/2007, il convient de clarifier qu'une attribution directe à 
une entité contrôlée est possible dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
est en mesure d'exercer une influence notable sur ses objectifs stratégiques et les décisions 
cruciales. À cette fin, il n'est pas indispensable que l'entité contrôlée appartienne à 100 % au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

Amendement 604
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont désignés par la 
plupart des pouvoirs adjudicateurs 
participants.

Or. fr

Amendement 605
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle analogue à celui 
qu'ils ou elles exercent sur leurs propres 
services, c'est-à-dire qu'ils ou elles 
exercent une influence décisive à la fois 
sur les objectifs stratégiques et sur les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée. Les États membres 
définissent les modalités de contrôle de 
cette disposition.

Or. fr

Amendement 606
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services; l'on escompte que tel est le cas 
lorsquele pouvoir ou l'entité exerce une 
influence notable à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions cruciales 
de la personne morale contrôlée; afin de 
déterminer l'existence d'un tel contrôle, il 
peut également être tenu compte 
d'éléments tels que le niveau de 
représentation au sein des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance, les précisions y relatives 
dans les statuts ou la propriété; à cette fin, 
il n'est pas indispensable que l'entité 
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contrôlée appartienne à 100 % au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

Or. de

Amendement 607
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales que 
ce pouvoir ou cette entité contrôle;

supprimé

Or. fr

Amendement 608
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale qui font l'objet de la 
concession sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
qui la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. en
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Amendement 609
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent
ou pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) la personne morale exerce 
essentiellement son activité pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle. L'on subodore que 
la personne morale opère essentiellement 
pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle 
ou pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle, lorsqu'elle exerce au moins 90 % 
de ses activités, qui font l'objet du marché, 
pour ce ou ces pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Justification

La proposition associe la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire C-107/98 à une 
"safe-harbour-clause", par laquelle l'on subodore, de manière réfutable, une activité "in 
house".

Amendement 610
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

Or. en
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Amendement 611
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 90 % du chiffre d'affaires 
moyen de cette personne morale sont
réalisés pour le compte des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
qui la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. fr

Justification

Adaptation rédactionnelle au contexte des concessions.

Amendement 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du contrat
sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
qui la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle. Les activités menées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité qui 
exerce le contrôle au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 1, ou pour d'autres 
personnes morales contrôlées par lui ou 
elle englobent également les activités 
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menées pour des tiers, lorsque le service 
appartient au domaine de compétence 
légal du pouvoir adjudicateur ou est 
fourni pour d'autrespouvoirs 
adjudicateurs.

Or. de

Justification

Dans l'intérêt de la cohérence interne de la directive, il est préférable de déterminer un 
pourcentage de 80 %  des activités de la personne morale plutôt que 90 % (cf seuil de 80 % à 
l'article 11, paragraphe 4, point a)). Par ailleurs, 80 % offre une plus grande souplesse aux 
autorités locales dans la pratique. La référence à l'objet de la concession entraînera une plus 
grande certitude juridique dans la pratique.

Amendement 613
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du contrat
sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
qui la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. de

Amendement 614
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette b) l'essentiel des activités de cette
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personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

personne morale est exercé pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle; les États 
membres peuvent préciser la part 
minimum obligatoire du chiffre d'affaire 
contrôlé par le pouvoir adjudicateur;

Or. fr

Amendement 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) l'essentiel des activités de cette 
personne morale est exercé pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

Or. pl

Amendement 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale, faisant l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. de
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Amendement 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de

Justification

Dans la logique de la simplification et de la rationalisation du droit applicable à l'attribution 
des contrats de concession, il conviendrait d'éviter, dans le texte de la loi, tout luxe de
considérations qui n'a pas pour effet de produire une plus grande sécurité juridique et, en 
outre, excède les limites de la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

Amendement 618
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de

Amendement 619
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
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l'objet d'aucune participation privée. l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 620
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des participations privées non 
lucratives propres aux pouvoirs 
adjudicateurs de contrôle ou à la 
personne morale contrôlée présente dans 
certaines entreprises sociales responsable 
de l'exécution d'une mission de service 
public créée spécifiquement pour remplir 
les exigences d'intérêt général, qui ne sont 
pas de nature industrielle ou commerciale 
et sont régies par les lois en vigueur dans 
les États membres.

Or. en
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Amendement 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
moins qu'une telle participation soit 
juridiquement prévue dans les différents 
États membres.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi en raison d'acquis 
historiques et d'évolutions des structures. Ces formes de collaboration devraient continuer 
d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue en vertu de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 623
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participations 
privées sans but lucratif propres au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice de contrôle ou propres à la 
personne morale contrôlée présentes dans 
certaines des entreprises sociales chargées 
de l'exécution d'une mission de service 
public créées spécifiquement pour 
satisfaire des besoins d'intérêt général à 
caractère autre qu'industriel et 
commercial et régies par la législation en 
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vigueur dans les États membres.

Or. fr

Amendement 624
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
une personne morale dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée;
c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en
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Amendement 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
une personne morale dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée;
c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 626
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
une personne morale dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée;
c) la personne morale contrôlée ne
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 627
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
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sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1); sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
un représentant peut, à cet égard, 
représenter un seul ou de nombreux 
pouvoirs adjudicateurs;

Or. en

Amendement 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);

a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants des pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices concernés au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1);

Or. de

Amendement 629
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. en

Amendement 630
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne poursuit 
pas d'intérêts distincts de ceux des 
pouvoirs publics auxquels elle est liée;

c) la personne morale contrôlée ne poursuit 
pas des intérêts divergents de ceux des 
pouvoirs publics auxquels elle est liée

Or. fr

Amendement 631
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que la couverture des 
charges d'exploitation et d'investissement 
inhérentes aux concessions qui lui sont 
attribuées par les pouvoirs adjudicateurs 
ou les entités adjudicatrices au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1).

Or. fr

Justification

Adaptation rédactionnelle au contexte des concessions.

Amendement 632
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un accord conclu entre plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), n'est pas considéré 
comme une concession au sens de 

4. Un accord conclu entre plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), n'est pas considéré 
comme une concession au sens de 
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l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la 
présente directive si toutes les conditions 
suivantes sont réunies:

l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la 
présente directive et n'entre donc pas dans 
le champ d'application de la présente 
directive si toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

Or. en

Amendement 633
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas à un accord conclu entre plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), ou groupements 
composés de pouvoirs adjudicateurs ou 
d'entités adjudicatrices au sens de l'article 
4, paragraphe 1, point 1), qui prévoit, 
dans le cadre de l'organisation interne des 
États membres, un transfert de 
compétences entre les parties en vue de 
l'accomplissement d'une mission de 
service public.
Exception est faite aux dispositions du 
présent article pour les personnes morales 
à but non lucratif relevant de l'économie 
sociale et solidaire (associations, 
mutuelles, coopératives...);

Or. fr

Amendement 634
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 
des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

supprimé

Or. en

Amendement 635
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 
des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

supprimé

Or. de

Amendement 636
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 

a) le partenariat a pour objet 
l'accomplissement d'une tâche de service
public incombant à tous les pouvoirs 
publics participants;
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des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

Or. en

Amendement 637
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener
de concert leurs missions de service public 
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants agissant en 
qualité d'une autorité compétente afin de 
garantir conjointement l'organisation de 
la même mission de service public;

Or. en

Justification

Clarification de la coopération horizontale.

Amendement 638
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public 
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public 
ou à mettre en commun les moyens 
nécessaires à leur bonne exécution et 
prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

Or. fr
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Amendement 639
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert ou les uns pour les autres leurs 
missions de service public;

Or. de

Amendement 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

a) l'accord établit une véritable coopération 
entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public;

Or. de

Amendement 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 
des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

a) l'accord est guidé par des 
considérations ayant trait à l'intérêt
public; les services auxiliaires nécessaires 
à la fourniture des services d'intérêt 
public relèvent également de l'intérêt 
public.

Or. de

Justification

La restriction aux services d'intérêt public découle de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes dans l'affaire C-480/06. Elle doit également couvrir les 
services d'aide (services internes) auxquels un pouvoir adjudicateur fait appel à des fins 
opérationnelles et administratives et pour organiser ses missions de service public et qui ne 
sont pas fournies à des tiers. Ces services sont également dans l'intérêt public.

Amendement 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le partenariat a pour objet 
l'exécution d'une mission de service 
public d'intérêt public confiée aux 
collectivités locales ou l'exécution 
d'activités d'achat auxiliaires au sens de 
l'article 2, point 17), qui sont nécessaires 
pour l'exécution de la mission de service 
public d'intérêt public.
Il y a également mise en commun des 
missions si une municipalité n'est tenue 
qu'au paiement, lorsque celle-ci, grâce à 
la coopération, peut s'acquitter elle-même 
de ses obligations plus économiquement 
ou plus efficacement.

Or. de
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Amendement 643
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. de

Amendement 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. de

Amendement 645
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public, ceci peut inclure aussi l'exécution 
d'une tâche annexe nécessaire à la 
réalisation à la prestation du service 
respectif;

Or. en
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Amendement 646
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public et n'est aucunement axé sur le 
marché;

Or. en

Justification

Clarification de la coopération horizontale.

Amendement 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt
public;

b) l'accord n'est guidé que par des 
considérations d'intérêt public; les 
services auxiliaires nécessaires à la 
fourniture des services d'intérêt public 
relèvent également de l'intérêt public;

Or. de

Justification

La limitation aux services d'intérêt public découlant de la jurisprudence de la Cour de justice 
dans l'affaire C-480/06 doit également couvrir les services auxiliaires internes dont un 
pouvoir adjudicateur se sert pour assurer le fonctionnement de ses services et de ses propres 
structures administratives ainsi que pour l'exécution des missions légales, et qui ne sont pas 
rendus pour des tiers.
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Amendement 648
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

b) l'accord est guidé par l'intérêt public, et 
les services fournis ainsi que les services 
auxiliaires nécessaires à ceux-ci sont en 
rapport avec l'intérêt public;

Or. de

Amendement 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) cette mission est accomplie 
exclusivement par les collectivités locales 
concernées, autrement dit sans la 
participation active de capitaux privés.

Or. de

Justification

Il est évident que l'intérêt public se trouve au centre de l'accord. Il est cependant plus concret 
de mentionner l'interdiction de la participation active de capitaux privés.

Amendement 650
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités supprimé
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adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

Or. en

Amendement 651
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

supprimé

Or. en

Amendement 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

supprimé

Or. de

Amendement 653
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

supprimé

Or. fr

Amendement 654
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

supprimé

Or. de

Amendement 655
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent pas, 
sur le marché libre, plus de 10 % de leurs 
activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent pas, 
sur le marché libre, plus de 20 % de leurs 
activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

Or. en
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Amendement 656
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent pas,
sur le marché libre, plus de 10 % de leurs 
activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants n'opèrent pas
sur le marché libre;

Or. en

Amendement 657
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants 
autre que ceux correspondant au 
remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. en

Amendement 658
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert supprimé
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financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants 
autre que ceux correspondant au 
remboursement du coût effectif des
travaux, des services ou des fournitures;

Or. de

Amendement 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants 
autre que ceux correspondant au 
remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de

Amendement 660
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants 
autre que ceux correspondant au 
remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de
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Amendement 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants autre 
que ceux correspondant au remboursement 
du coût effectif des travaux, des services 
ou des fournitures;

d) l'accord ne prévoit pour l'essentiel
aucun transfert financier entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

Or. de

Amendement 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de

Amendement 663
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée, à l'exception 
des formes de participation privée 
imposées par la loi.
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Or. en

Amendement 664
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

e) la tâche est accomplie uniquement par
les pouvoirs publics concernés et les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée active, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée, à l'exception 
des participations privées non lucratives 
propres aux pouvoirs adjudicateurs de 
contrôle ou à la personne morale 
contrôlée présents, en leur qualité 
d'organismes de droit public en vertu de 
l'article 4, paragraphe 1, point (1), dans 
certaines entreprises sociales responsables 
de l'exécution d'une mission de service 
public créés spécifiquement pour remplir 
les exigences d'intérêt général, qui ne sont 
pas de nature industrielle ou commerciale 
et sont régies par les lois en vigueur dans 
les États membres.
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Or. en

Amendement 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée, pour autant 
que ceci ne soit pas exigé par la loi dans 
les États membres concernés.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi en raison d'acquis 
historiques et d'évolutions des structures. Ces formes de collaboration devraient continuer 
d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue en vertu de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 667
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée à l'exception 
des formes de participations privées sans 
but lucratif propres au pouvoir 
adjudicateur de contrôle ou propres à la 
personne morale contrôlée en leur qualité 
d'organismes de droit public au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1) 
présentes dans certaines des entreprises 
sociales chargées de l'exécution d'une 
mission de service public créées 
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spécifiquement pour satisfaire des besoins 
d'intérêt général à caractère autre 
qu'industriel et commercial et régies par 
la législation en vigueur dans les États 
membres.

Or. fr

Amendement 668
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Or. de

Amendement 669
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé
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Or. en

Amendement 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Or. de

Amendement 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Or. en

Amendement 672
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date 

5. Toutes les conditions visées aux 
paragraphes 1 à 4 sont vérifiées à la date 
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d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

Or. en

Justification

Toutes les conditions devraient être vérifiées, pas seulement la participation privée.

Amendement 673
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

supprimé

Or. en

Amendement 674
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

supprimé

Or. fr
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Amendement 675
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi, de sorte que les 
concessions en cours doivent être ouvertes 
à la concurrence par des procédures 
ordinaires d'attribution de concessions.

Or. en

Amendement 676
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une des conditions cumulatives qui y 
sont énumérées n'est plus remplie, de 
sorte que les concessions en cours doivent 
être ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Or. en

Amendement 677
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une des conditions cumulatives qui 
sont énumérées n'est plus remplie, de 
sorte que les concessions en cours, 
conclues après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, doivent être ouvertes à 
la concurrence par des procédures 
ordinaires d'attribution de concessions.

Or. en

Amendement 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer, après 
l'entrée en vigueur de a directive, dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Or. de

Amendement 679
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions, sauf si la participation privée 
dans la personne morale qui la 
transforme en entreprise associée a été 
acquise en recourant à l'une des 
procédures prévues par la présente 
directive ou par les directives (remplaçant 
2004/17/CE et 2004/18/CE)

Or. es

Amendement 680
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services 
et de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.

La durée des concessions est limitée. Le 
concédant en estime la durée sur la base 
des travaux ou services demandés. 
Lorsque le coût des investissements doit 
être couvert par le concessionnaire, la 
durée de la concession reflète la nature et 
le montant des investissements en 
question, à la fois des investissements
initiaux et ultérieurs durant la période de 
vie de la concession, et tiennent compte de 
la période normale d'amortissement.

Or. en

Amendement 681
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et 
de lui assurer une rémunération raisonnable 
du capital investi.

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements, initiaux et ultérieurs,
effectués lors de l'exploitation des travaux 
ou des services et de lui assurer une 
rémunération raisonnable du capital 
investi.

Or. it

Amendement 682
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services 
et de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.

La durée de la concession est limitée dans 
le temps. La durée du contrat tient compte 
du temps nécessaire pour permettre au 
concessionnaire de couvrir ses charges 
d'exploitation et d'investissement, de lui 
assurer une rémunération, et d'atteindre 
les objectifs fixés par le concédant, 
notamment en matière de performance du 
service.

Or. fr

Justification

Clarification de la durée des concessions pour tenir compte de la nature des concessions. Il 
est important d'y incorporer le critère de performance du service. Il n'apparaît pas nécessaire
d'opérer une distinction entre les concessions de travaux et les concessions de services.

Amendement 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et
de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire, entre autres 
facteurs, pour permettre au 
concessionnaire de recouvrer les 
investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services, 
compte tenu d'autres critères objectifs, 
comme l'intérêt public que présentent la 
qualité constante de la prestation et le 
caractère durable, sur le plan 
environnemental et social, de l'exécution 
du service.

Or. en

Amendement 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de 
recouvrer les investissements effectués 
lors de l'exploitation des travaux ou des 
services et de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.

1. Les concessions sont limitées dans leur 
durée. Celle-ci est estimée par le 
concédant en fonction des travaux ou 
services demandés au concessionnaire.

Lorsque les investissements sont à la 
charge du concessionnaire, la durée de la 
concession tient compte de la nature et du 
montant de ces investissements et ne peut, 
dans ce cas, dépasser la durée normale 
d'amortissement.
En l'absence d'investissements à la 
charge du concessionnaire, la durée de la 
concession tient compte du temps jugé 
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nécessaire pour atteindre les objectifs fixés 
par le contrat, notamment en matière de 
performance du service concerné.
2. La durée normale d'amortissement 
correspond à la durée normalement 
attendue pour que le concessionnaire 
puisse couvrir ses charges 
d'investissement, et assurer la
rémunération raisonnable du capital 
investi.

Or. fr

Justification

Modification de l'amendement 106 du Rapporteur. La durée normale d'amortissement 
correspond au temps nécessaire pour que le concessionnaire puisse couvrir ses charges 
d'investissement, et non ses charges d'exploitation. Ces dernières font partie du risque 
économique pris par le concessionnaire.

Amendement 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les concessions d'une durée de plus 
de cinq ans, la durée maximale de la 
concession ne dépasse pas le laps de 
temps jugé nécessaire pour permettre au 
concessionnaire de recouvrer les 
investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services 
et de lui assurer une rémunération du 
capital investi. L'estimation est réalisée 
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice, agissant raisonnablement, 
au moment de l'envoi de l'avis de 
concession, ou, lorsqu'aucun avis n'est 
prévu, la durée estimée au moment au 
moment où le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice engage la procédure 
d'attribution de concession, en contactant 
par exemple les opérateurs économiques 
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en rapport avec la passation. 

Or. en

Justification

Cette mesure vise à préciser que la durée de la concession n'est pas une science exacte et 
avance que, si le donneur de concession  agit raisonnablement, les estimations du pouvoir 
devraient être acceptables.

Amendement 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette clause s'entend sans préjudice des 
dispositions de l'article 42.

Or. en

Justification

Cette insertion est pertinente aux fins des modifications proposées à l'article 42.

Amendement 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Services sociaux et autres services 
spécifiques
Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux 
concessions relatives aux services sociaux 
et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe X relevant de la 
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présente directive.

Or. en

Amendement 688
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Seules les obligations prévues à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Or. en

Justification

Une sorte de position de repli si la dérogation n'est pas acceptée.

Amendement 689
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Les obligations réduites prévues à 
l'article 26, paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Or. de
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Amendement 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Seules les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27,
paragraphe 1, s'appliquent aux concessions 
relatives aux services sociaux et aux autres 
services spécifiques énumérés à l'annexe X 
relevant de la présente directive.

Or. en

Justification

Précisions nécessaires sur les exigences.

Amendement 691
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les concessions qui ont pour objet à la 
fois des services au sens de l'article 17 et 
d'autres services sont attribuées 
conformément aux dispositions 
applicables au type de service qui 
caractérise l'objet principal du marché en 
question.

supprimé

Or. en

Amendement 692
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les marchés mixtes 
visés aux paragraphes 1 et 2, l'objet 
principal sera déterminé par une 
comparaison des valeurs des fournitures 
ou des services respectifs.

supprimé

Or. en

Amendement 693
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la 
présente directive et des achats ou 
d'autres éléments qui ne relèvent ni de la 
présente directive, ni de la directive 
[directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-
ci. Cependant, lorsque les différentes 
parties du marché ne sont objectivement
pas séparables, l'application de la 
présente directive est fondée sur l'objet 
principal dudit marché.

supprimé

Or. en

Amendement 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.
Cependant, lorsque les différentes parties 
du marché ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

4. Dans le respect des alinéas 5 bis 
(nouveau) et 5 ter (nouveau), lorsque 
l'objet d'un marché inclut à la fois des 
concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments
relevant des directives [remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], la 
partie du marché correspondant à une 
concession relevant de la présente directive 
est passée conformément aux dispositions 
de celle-ci. Cependant, lorsque les 
différentes parties du marché ne sont 
objectivement pas séparables, l'application 
de la présente directive est fondée sur 
l'objet principal dudit marché.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 695
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, l'application de 
la présente directive est fondée sur l'objet 
principal dudit marché.
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conformément aux dispositions de celle-
ci. Cependant, lorsque les différentes 
parties du marché ne sont objectivement 
pas séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

Or. es

Amendement 696
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.
Cependant, lorsque les différentes parties 
du marché ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.
Cependant, lorsque les différentes parties 
du marché ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché, sans préjudice des 
dispositions législatives de l'Union.

Or. fr

Justification

Prise en compte des législations sectorielles.

Amendement 697
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les concessions 
relevant de la présente directive et des 
marchés relevant de la [directive 
2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou de la 
directive 2009/81/CE21, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-
ci.

5. En ce qui concerne les concessions 
relevant de la présente directive et des 
marchés relevant de la [directive 
2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou de la 
directive 2009/81/CE, l'application de la 
présente directive est fondée sur l'objet 
principal dudit marché.

Lorsque les différentes parties de tels 
marchés ne sont pas objectivement 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

Or. es

Amendement 698
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les concessions 
relevant de la présente directive et des 
marchés relevant de la 
[directive 2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou 
de la directive 2009/81/CE21, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-
ci.

supprimé

Or. en

Amendement 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les concessions 
relevant de la présente directive et des 
marchés relevant de la 
[directive 2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou 
de la directive 2009/81/CE21, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.

5. En ce qui concerne les concessions 
relevant de la présente directive et des 
marchés relevant de la [directive 
2004/18/CE ou 2004/17/CE], la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 700
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les différentes parties de tels 
marchés ne sont pas objectivement 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

supprimé

Or. en

Amendement 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque l'objet d'un marché inclut 
à la fois des concessions relevant de la 
présente directive et de la directive 
2009/81/CE, ainsi que des concessions ou 
d'autres éléments qui ne relèvent 
d'aucune de ces deux directives, le 
marché n'est pas soumis à la présente 
directive, à condition que des raisons 
objectives justifient la passation d'un seul 
marché. La décision de passer un seul 
marché ne peut cependant pas être prise à 
la fin d'exclure des marchés de 
l'application de la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsque les différentes parties de 
tels marchés ne sont pas objectivement 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

Or. en
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Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Lorsque l'objet d'un marché 
inclut à la fois des concessions relevant de 
la présente directive et des concessions ou 
d'autres éléments qui relèvent de la 
directive 2009/81/CE, le marché est passé 
conformément aux dispositions de celle-ci 
à condition que des raisons objectives 
justifient la passation d'un seul marché.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un paquet visant à s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE), ainsi que les articles connexes pertinents du traité.

Amendement 704
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le choix entre l'attribution 
d'une seule concession et l'attribution de 

supprimé
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plusieurs concessions séparées ne peut 
être effectué avec l'objectif de l'exclure du 
champ d'application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 705
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si une des activités à laquelle est 
destinée la concession soumise aux 
dispositions de la présente directive figure 
à l'annexe III et l'autre n'y figure pas et 
s'il est objectivement impossible d'établir 
à quelle activité la concession est 
principalement destinée, la concession est 
attribuée conformément aux dispositions 
applicables aux concessions attribuées 
par les pouvoirs adjudicateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 706
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si une des activités à laquelle est 
destinée la concession soumise aux 
dispositions de la présente directive figure 
à l'annexe III et l'autre n'y figure pas et s'il 
est objectivement impossible d'établir à 
quelle activité la concession est 
principalement destinée, la concession est 
attribuée conformément aux dispositions 

2. Si une des activités à laquelle est 
destinée la concession soumise aux 
dispositions de la présente directive figure 
à l'annexe III et l'autre n'y figure pas et s'il 
est objectivement impossible d'établir à 
quelle activité la concession est 
principalement destinée, la concession est 
attribuée conformément aux dispositions 
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applicables aux concessions attribuées par 
les pouvoirs adjudicateurs.

applicables aux concessions attribuées par 
les pouvoirs adjudicateurs, sans préjudice 
des dispositions législatives de l'Union.

Or. fr

Justification

Prise en compte des législations sectorielles.

Amendement 707
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si une des activités à laquelle le marché 
ou la concession est destiné est soumise à 
la présente directive et l'autre n'est pas 
soumise à la présente directive ou à la 
[directive 2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou 
à la directive 2009/81/CE22 et s'il est 
objectivement impossible d'établir à quelle 
activité le marché ou la concession est 
principalement destiné, le marché ou la 
concession est attribué conformément à la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 708
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d'attribution 
de concessions à des ateliers protégés et 
des opérateurs économiques dont l'objet 

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d'attribution 
de concessions à des ateliers protégés et 
des opérateurs économiques dont l'objet 
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principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir qu'elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir qu'elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou/et des 
personnes défavorisées. Par "personnes 
défavorisées", on entend, entre autres: les 
chômeurs, les personnes éprouvant des 
difficultés particulières à s'intégrer, les 
personnes menacées d'exclusion, les 
personnes appartenant à des groupes 
vulnérables et les personnes appartenant 
à des minorités défavorisées. L'avis de 
concession fait mention de la présente 
disposition.

Or. en

Amendement 709
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d'attribution
de concessions à des ateliers protégés et 
des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir qu'elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d'attribution 
de concessions à des ateliers protégés et 
des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir qu'elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que  ces ateliers, 
opérateurs économiques ou programmes
emploient des travailleurs handicapés ou/et 
des personnes défavorisées. Par 
"personnes défavorisées", on entend, 
entre autres: les chômeurs, les personnes 
issues de l'immigration, les personnes 
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menacées d'exclusion, les personnes 
appartenant à des groupes vulnérables, 
les malades de longue durée et les 
personnes appartenant à des minorités 
défavorisées.

Or. en

Amendement 710
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'avis de concession fait mention de la 
présente disposition.

supprimé

Or. en

Amendement 711
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
concessions de services de recherche et de 
développement relevant des numéros de 
référence CPV 73000000-2 à 73436000-7, 
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 
73220000-0, dès lors que les deux 
conditions suivantes sont réunies:

1. La présente directive s'applique aux 
concessions de services de recherche et de 
développement relevant des numéros de 
référence CPV 73000000-2 à 73436000-7, 
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 
73220000-0.

Or. en

Amendement 712
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) leurs fruits appartiennent 
exclusivement au pouvoir adjudicateur ou 
à l'entité adjudicatrice pour son usage 
dans l'exercice de sa propre activité;

supprimé

Or. en

Amendement 713
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la prestation de services est entièrement 
rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice.

supprimé

Or. en

Amendement 714
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 46 concernant les numéros de 
référence du présent article lorsqu'il est 
nécessaire, aux fins de la présente 
directive, de tenir compte des 
changements de la nomenclature CPV, 
pour autant que ces modifications 
n'altèrent pas le champ d'application de 
la présente directive.

supprimé
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Or. en

Amendement 715
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 46 concernant les numéros de 
référence du présent article lorsqu'il est 
nécessaire, aux fins de la présente 
directive, de tenir compte des 
changements de la nomenclature CPV, 
pour autant que ces modifications 
n'altèrent pas le champ d'application de 
la présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 716
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs économiques qui, en 
vertu de la législation de l'État membre où 
ils sont établis, sont habilités à fournir la 
prestation en question ne peuvent être 
rejetés seulement du fait qu'ils auraient 
été tenus, en vertu de la législation de 
l'État membre où la concession est 
attribuée, d'être soit des personnes 
physiques, soit des personnes morales.

supprimé

Or. en
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Amendement 717
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs économiques qui, en 
vertu de la législation de l'État membre où 
ils sont établis, sont habilités à fournir la 
prestation en question ne peuvent être 
rejetés seulement du fait qu'ils auraient 
été tenus, en vertu de la législation de 
l'État membre où la concession est 
attribuée, d'être soit des personnes 
physiques, soit des personnes morales.

supprimé

Or. en

Amendement 718
Lara Comi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'octroi des concessions doit 
garantir des modalités de participation et 
d'implication des petites et moyennes 
entreprises.

Or. it

Amendement 719
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupements d'opérateurs 3. Les groupements d'opérateurs 
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économiques sont autorisés à 
soumissionner ou à se porter candidats.

économiques, y compris les consortiums 
d'entreprises, sont autorisés à 
soumissionner ou à se porter candidats.

Or. it

Amendement 720
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne prévoient pas, pour la 
participation de tels groupements aux 
procédures d'attribution de concessions, 
des conditions particulières qui ne sont 
pas imposées aux candidats individuels. 
Pour la présentation d'une candidature 
ou d'une offre, les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices n'exigent pas que 
les groupements d'opérateurs 
économiques aient une forme juridique 
déterminée.

supprimé

Or. en

Amendement 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne prévoient pas, pour la 
participation de tels groupements aux 
procédures d'attribution de concessions, 
des conditions particulières qui ne sont 
pas imposées aux candidats individuels.
Pour la présentation d'une candidature 
ou d'une offre, les pouvoirs adjudicateurs 

supprimé
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ou entités adjudicatrices n'exigent pas que 
les groupements d'opérateurs 
économiques aient une forme juridique 
déterminée.

Or. de

Justification

Ce paragraphe restreint inutilement la souplesse des pouvoirs adjudicateurs. Der Mehrwert 
einer solchen Regelung ist dagegen nicht ersichtlich.

Amendement 722
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, le
pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés de concession
attribués et d'information des candidats et 
des soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, le
concédant ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, notamment les secrets 
techniques ou commerciaux.

Le non-respect de cette exigence est de 
nature à engager la responsabilité du 
concédant

Or. en

Amendement 723
Barbara Weiler
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, le 
pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, et 
dans le respect des dispositions des États 
membres et de l'Union relatives à la 
protection des données, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation 
ferait obstacle à l'application des lois, 
serait contraire à l'intérêt public ou 
porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d'opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties pouvant être publiées 
doit être accordé dans un délai acceptable.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.

Or. de

Amendement 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, le
pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés de concession
attribués et d'information des candidats et 
des soumissionnaires qui figurent aux 
articles 27 et 35 de la présente directive, le
concédant ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont raisonnablement
communiqués à titre confidentiel, y 
compris, entre autres, les secrets techniques 
ou commerciaux et les aspects 
confidentiels des offres.

Le non-respect de cette exigence est de 
nature à engager la responsabilité du 
concédant.
Le présent article n'empêche pas la 
publication des marchés une fois qu'ils 
ont été conclus, y compris celle de toute 
modification ultérieure

Or. en

Amendement 725
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices peuvent imposer aux 
opérateurs économiques des exigences 
visant à protéger la confidentialité des 
informations qu’ils ou elles mettent à 
disposition tout au long de la procédure 
d'attribution des concessions.

supprimé
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Or. de

Amendement 726
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices peuvent imposer aux 
opérateurs économiques des exigences 
visant à protéger la confidentialité des 
informations qu'ils ou elles mettent à 
disposition tout au long de la procédure 
d'attribution des concessions.

2. Le concédant peut imposer aux 
opérateurs économiques des exigences 
visant à protéger la confidentialité des 
informations qu'il met à disposition tout 
au long de la procédure d'attribution des 
concessions.

Le non-respect de cette exigence est de 
nature à engager la responsabilité de 
l'opérateur économique

Or. en

Amendement 727
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
[...]

Or. en

Amendement 728
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositifs utilisés pour 
communiquer par des moyens 
électroniques, ainsi que leurs 
caractéristiques techniques, doivent avoir 
un caractère non discriminatoire, être 
généralement disponibles et compatibles 
avec les technologies d'information et de 
communication généralement utilisées, et 
ne doivent pas restreindre l'accès des 
opérateurs économiques à la procédure 
d'attribution des concessions. Les 
modalités et caractéristiques techniques 
des dispositifs de réception électronique 
réputés conformes au premier alinéa du 
présent paragraphe figurent à 
l'annexe XII.

supprimé

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 46 afin de modifier, du fait 
d'évolutions techniques ou pour des 
raisons administratives, les modalités et 
caractéristiques figurant à l'annexe XII.
Afin d'assurer l'interopérabilité des 
formats techniques ainsi que des normes 
en matière de procédures et de messages, 
en particulier dans un contexte 
transfrontière, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 46 afin de 
rendre obligatoire l'utilisation de 
certaines normes techniques, au moins en 
ce qui concerne l'utilisation de la 
soumission électronique, des catalogues 
électroniques et de moyens 
d'authentification électronique.

Or. en

Amendement 729
Josef Weidenholzer
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices peuvent, si nécessaire, 
exiger l'utilisation d'outils qui ne sont pas 
généralement disponibles, pour autant 
qu'ils offrent d'autres moyens d'accès.

supprimé

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices sont réputés offrir d'autres 
moyens d'accès appropriés dans tous les 
cas suivants:
(a) ils offrent l'accès libre, direct et 
complet par moyen électronique à ces 
outils à partir de la date de publication de 
l'avis visé à l'annexe IX ou de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer 
l'intérêt; le texte de l'avis ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt précise 
l'adresse internet à laquelle les outils sont 
accessibles;
(b) ils veillent à ce que les 
soumissionnaires établis dans un État 
membre autre que celui du pouvoir 
adjudicateur puissent accéder à la 
procédure d'attribution des concessions 
par l'utilisation de jetons provisoires mis à 
disposition en ligne sans frais 
supplémentaires;
(c) ils assurent la disponibilité d'une autre 
voie de présentation électronique des 
offres.

Or. en

Amendement 730
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les règles ci-après sont applicables aux 
dispositifs de transmission et de réception 
électroniques des offres ainsi qu'aux 
dispositifs de transmission et de réception 
électroniques des candidatures:

supprimé

a) les informations relatives aux 
spécifications nécessaires à la 
présentation des offres et des demandes de 
participation par voie électronique, y 
compris le chiffrement et l'horodatage, 
sont à la disposition des parties 
intéressées;
b) les dispositifs, les méthodes 
d'authentification et les signatures 
électroniques sont conformes aux 
exigences de l'annexe XII;
c) les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices précisent le niveau de 
sécurité exigé lors du recours aux moyens 
électroniques de communication pour 
chacune des phases de la procédure 
d'attribution des concessions; ce niveau 
est proportionné aux risques;
d) lorsque l'usage de signatures 
électroniques avancées, au sens de la 
directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil24 est exigé, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices acceptent les signatures qui 
sont accompagnées d'un certificat 
électronique qualifié visé dans la liste de 
confiance prévue par la décision 
2009/767/CE de la Commission25, créées 
avec ou sans dispositif de création de 
signature, pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies:
(i) les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices précisent le format de 
signature avancé exigé en se fondant sur 
les formats prévus par la 
décision 2011/130/UE de la 
Commission26, et mettent en place les 
moyens de traitement technique de ces 
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formats;
(ii) lorsque l'offre est signée en recourant 
à un certificat qualifié faisant partie de la 
liste de confiance, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices ne 
prévoient pas d'exigences supplémentaires 
susceptibles de faire obstacle à 
l'utilisation de ces signatures par les 
soumissionnaires.

Or. en

Amendement 731
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Titre 2 – chapitre - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre -I
Principes généraux

Article -26
Liberté du concédant d'organiser la 
procédure
Le concédant a la liberté d'organiser la 
procédure débouchant sur le choix du 
concessionnaire sous réserve du respect 
des dispositions de la présente directive, 
les deux seules étapes obligatoires étant la 
publication d'un avis de concession au 
début de la procédure, sauf dans les cas 
prévus à l'article 17 et à l'article 26, 
paragraphe 5, et la publication d'un avis 
d'attribution à la fin de la procédure.
Des étapes intermédiaires peuvent être 
prévues par le concédant au cours de la 
procédure d'attribution, telles que l'envoi 
d'une invitation à présenter une offre aux 
candidats qui ont, le cas échéant, répondu 
à l'avis de concession.

Article - 26 bis
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Principes généraux
1. Les concessions sont attribuées sur la 
base des critères établis par le concédant 
conformément à l'article 38 bis, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
réunies:
a) l'offre est conforme aux exigences,
conditions et critères établis dans l'avis de 
concession ou dans l'invitation à 
présenter une offre ainsi que dans les 
documents de concession;
b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui:
i) n'est pas exclu de la participation à la 
procédure d'attribution en vertu de 
l'article 36, paragraphes 5 et 7, et sous 
réserve de l'article 39, paragraphe 8, et
ii) remplit les critères de sélection établis 
par le concédant conformément à 
l'article 36, paragraphes 2 et 3.
2. Au cours de la procédure d'attribution 
de concession, le concédant traite les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et agissent avec transparence et 
de manière proportionnée. En particulier, 
il ne donne pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains candidats ou 
soumissionnaires par rapport à d'autres. 
Une La procédure d'attribution de 
concession ne peut être conçue avec 
l'objectif de la faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou 
de limiter artificiellement la concurrence.
3. Le concédant et l'opérateur 
économique respectent les obligations en 
matière de protection sociale, de 
protection du travail et de conditions de 
travail en vigueur à l'endroit où la 
concession est prévue, dans le respect des 
conventions collectives, de la législation 
nationale et des dispositions du droit 
international du travail.
Le concédant a l'entière liberté de 
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spécifier, dans les documents d'appel 
d'offres, des critères sociaux et 
environnementaux allant au-delà desdites 
obligations, y compris le respect de la 
convention n° 94 de l'OIT, même lorsque 
la convention n'a pas été transposée dans 
le droit national.

Or. en

Amendement 732
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Articles -26 bis et -26 bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -26
Liberté d'organisation de la procédure par 

le concédant
Le concédant est libre d'organiser la 
procédure qui conduit au choix du 
concessionnaire sous réserve du respect 
des dispositions de la présente directive, 
les deux seules étapes obligatoires étant la 
publication d'un avis de concession au 
début de la procédure, excepté dans les 
cas prévus à l'article 17 et à l'article 26, 
paragraphe 5, et la publication d'un avis 
d'attribution en fin de procédure.
Des étapes intermédiaires peuvent être 
prévues au cours de la procédure 
d'attribution par le concédant, comme 
l'envoi d'une invitation à présenter une 
offre aux candidats ayant le cas échéant 
répondu à l'avis de concession.

Article - 26 bis
Principes généraux

1. Les concessions sont attribuées sur la 
base des critères établis par le concédant 
conformément à l'article 38 bis, pour 
autant que les conditions suivantes soient 



PE497.782v03-00 140/146 AM\916802FR.doc

FR

réunies:
a) l'offre est conforme aux exigences, 
conditions et critères établis dans l'avis de 
concession ou dans l'invitation à 
présenter une offre ainsi que dans les 
documents de concession;
b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui:
i) n'est pas exclu de la participation à la 
procédure d'attribution en vertu de 
l'article 36, paragraphes 5 et 7, et sous 
réserve de l'article 39, paragraphe 8;
ii) remplit les critères de sélection établis 
par le concédant conformément à l'article 
36, paragraphes 2 et 3.
2. Au cours de la procédure d'attribution 
de la concession, le concédant traite les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et agit avec transparence et de 
manière proportionnée. En particulier, il 
ne donne pas, de manière discriminatoire, 
d'informations susceptibles d'avantager 
certains candidats ou soumissionnaires 
par rapport à d'autres. La procédure 
d'attribution de concession ne peut être 
conçue avec l'objectif de l'exclure du 
champ d'application de la présente 
directive ou de limiter artificiellement la 
concurrence.
3. Le concédant doit s'assurer que 
l'opérateur économique respecte les 
obligations liées à la protection sociale et 
aux conditions de travail en application, 
conformément aux législations et 
conventions collectives en vigueur à 
l'endroit où la concession est prestée, tout 
en ayant la possibilité de spécifier des 
critères sociaux et environnementaux 
complémentaires.

Or. fr

Justification

Ajout d'un paragraphe lié au respect des droits sociaux à l'article -26 prévu par la nouvelle 
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structure du texte proposée par le rapporteur.

Amendement 733
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les avis de concession contiennent les 
informations visées à l'annexe IV et, le cas 
échéant, tout autre renseignement jugé utile 
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice, selon le format des 
formulaires standard.

2. Les avis de concession contiennent les 
informations visées à l'annexe IV et, le cas 
échéant, tout autre renseignement jugé utile 
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

Or. en

Amendement 734
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2bis. Le concédant et l'opérateur 
économique respectent les obligations en 
matière de protection sociale, de 
protection du travail et de conditions de 
travail en vigueur à l'endroit où la 
concession est prévue, dans le respect des 
conventions collectives, de la législation 
nationale et des dispositions du droit 
international du travail.
Le concédant a l'entière liberté de 
spécifier, dans les documents d'appel 
d'offres, des critères sociaux et 
environnementaux allant au-delà desdites 
obligations, y compris le respect de la 
convention n° 94 de l'OIT, même lorsque 
la convention n'a pas été transposée dans 
le droit national.
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Or. en

Amendement 735
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices souhaitant attribuer une 
concession pour des services sociaux et 
d'autres services spécifiques font part de 
leurs intentions en matière d'attribution 
prévue de concession par la publication 
d'un avis de préinformation le plus 
rapidement possible après le début de 
l'exercice budgétaire. Cet avis comporte 
les informations indiquées à 
l'annexe XIII.

supprimé

Or. en

Amendement 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices souhaitant attribuer une 
concession pour des services sociaux et 
d'autres services spécifiques font part de 
leurs intentions en matière d'attribution 
prévue de concession par la publication 
d'un avis de préinformation le plus 
rapidement possible après le début de 
l'exercice budgétaire. Cet avis comporte les 
informations indiquées à l'annexe XIII.

3. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices souhaitant attribuer une 
concession pour des services sociaux et 
d'autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe X font part de leurs intentions en 
matière d'attribution prévue de concession 
par la publication d'un avis de 
préinformation le plus rapidement possible 
après le début de l'exercice budgétaire. Cet 
avis comporte les informations indiquées à 
l'annexe XIII.
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Or. en

Justification

Référence manquante.

Amendement 737
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission élabore ces formulaires 
standard. Les actes d'exécution à cet effet 
sont adoptés conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 48.

supprimé

Or. en

Amendement 738
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne sont pas tenus de 
publier un avis de concession dans 
chacun des cas suivants:

supprimé

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune candidature n'a été 
déposée en réponse à une procédure de 
concession, pour autant que les 
conditions initiales du contrat de 
concession ne soient pas 
substantiellement modifiées et qu'un 
rapport soit communiqué à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle désigné conformément à 
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l'article 84 de la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à leur demande;
b) lorsque les travaux ou services ne 
peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier en raison de 
l'absence de concurrence pour des raisons 
techniques, des raisons liées à la 
protection de brevets, de droits d'auteur 
ou d'autres droits de propriété 
intellectuelle ou des raisons liées à la 
protection d'autres droits exclusifs, et 
lorsqu'il n'existe aucune alternative ou 
aucun substitut raisonnable et que 
l'absence de concurrence ne résulte pas 
d'une restriction artificielle des 
paramètres de l'attribution de la 
concession;
c) pour de nouveaux travaux ou services 
consistant dans la répétition de travaux 
ou de services similaires confiés à 
l'opérateur économique adjudicataire de 
la concession initiale par les mêmes 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dans le respect de 
l'obligation visée au paragraphe 1, à 
condition que ces travaux ou ces services 
soient conformes à un projet de base et 
que ce projet ait fait l'objet d'une 
concession initiale. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les 
conditions de leur attribution.

Or. en

Justification

Bien trop détaillé; accroît par conséquent la probabilité d'erreurs dans l'attribution de 
contrats de concession. L'obligation de publier un avis de concession au moyen du formulaire 
approprié s'avère insuffisante.

Amendement 739
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne sont pas tenus de publier 
un avis de concession dans chacun des cas
suivants:

5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne sont pas tenus de publier 
un avis de concession dans chacun des cas
couverts par l'article 30 de la directive 
relative aux marchés publics [ancienne 
directive 2004/18/CE du 31 mars 2004].

Or. de

Amendement 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne sont pas tenus de publier 
un avis de concession dans chacun des cas 
suivants:

5. Par dérogation au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne sont pas tenus de publier 
un avis de concession dans chacun des cas
couverts par l'article 30 de la directive 
relative aux marchés publics [ancienne 
directive 2004/18/CE du 31 mars 2004].

Or. de

Justification

Une référence à la directive relative aux marché publics est insérée à cet endroit, car il est 
opportun, dans ce cas, d'appliquer les mêmes exceptions aux concessions et aux contrats de 
marchés publics.

Amendement 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune candidature n'a été 
déposée en réponse à une procédure de 
concession, pour autant que les
conditions initiales du contrat de 
concession ne soient pas 
substantiellement modifiées et qu'un 
rapport soit communiqué à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle désigné conformément à 
l'article 84 de la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à leur demande;

supprimé

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire à la nouvelle formulation de l'ensemble de l'alinéa.


